
Illegal Stocking Illégale d’empoissonnement



Protect our native fish
Fish are often introduced or moved by well-
meaning people who do not understand the 
ecological impact. The unauthorized stocking of 
any fish is an illegal activity that can have negative 
environmental and socio-economic impacts.
What is the problem?
• Introduced species can prey on resident fish 

species and compete for food and space.
• New species disrupt natural ecosystems
• They can introduce diseases and 

parasites to native fish

What can you do:
• Stop stocking or moving fish. It is illegal to 

transfer or stock any fish without authorization.
• Be aware of bait regulations. It is illegal to 

use live fish as bait in most New Brunswick 
waters. Where use of live bait is legal, use bait 
from the body of water you are fishing.

• Never release aquarium or pond 
fish into natural waters

Protégeons nos poissons indigènes
Les poissons sont souvent introduits ou déplacés par des gens 
bien intentionnés qui ne comprennent pas les conséquences 
écologiques de leurs gestes. L’empoissonnement non 
autorisé est une activité illégale qui peut entraîner des effets 
environnementaux et socio-économiques négatifs.
Définition du problème
• Les espèces introduites peuvent faire leurs proies des espèces 

indigènes et lutter pour s’accaparer l’espace et la nourriture.
• Les nouvelles espèces perturbent les écosystèmes naturels.
• Elles peuvent apporter des maladies et des 

parasites aux espèces indigènes.
Que faire?
• Cessez d’ensemencer des eaux ou de déplacer les poissons. Il est 

illégal de déplacer le poisson ou d’ensemencer sans autorisation.
• Renseignez-vous sur les règlements régissant les appâts. Il est illégal 

d’utiliser des poissons vivants comme appâts dans la plupart des 
cours d’eau du Nouveau-Brunswick. Là où les appâts vivants sont 
permis, n’utilisez que ceux provenant du plan d’eau où vous pêchez.

• Il ne faut jamais libérer des poissons 
d’aquariums dans les eaux naturelles.
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To report illegal fish stocking activity, please call: 
Pour signaler une activité illégale d’empoissonnement, s’il vous plait appelez :


